
     Le Gars Normand     Heulôô !!!  

                      N°170 du 14 Mai 2014 
  

Heulââ!!! Ta Majesté Philippe du Havre 1
er
 le Grand, Député dépité mais élu par la grâce du fidèle 

d'entre les fidèles Duc Lesparre Président de la Communauté d'Agglomération Argenteuil Bezons 

pendant qu'i'n'n'a acco une !!!. 
Eh ben voilà !!! Acco eune fois, y suffit que j'quitte Argenteuil pendant quèqu'jours pour qu'y s'passe des trucs. 

S'coup là, j'rentre et je m'dis que j'vas pouvère lire eul'nouveau Pathé Marconi (qui va p't'êt'fallère appeler 

autrement vu qu'c'est plus té qu'est l'Chef.) Ben…ren du tout dans ma boîte aux lettres. Enfin si. Des factures, 

mais ça j'ai l'habitude. J'appelle l'Antoine pour y d'mander si des fois…Il était pas content que j'y aie pas envéyé 

d'carte postale, et y m'a répondu "Chacun sa bouse mon gars. Débrouille té". Tu crès qu'y m'aurait dit 

qu'maint'nant c'était en numérique (j'vas finir par passer l'Antoine en numérique aussi si y continue à faire la 

goule.) et qu'y avait plus d'version papier ?  J'ai trouvé. Ben si…R'gad'donc !! 

Comme tu peux vère, j'ai même enregistré les deux. Va fallère s'habituer 

mais comme j'étais parti, je m'suis inscrit pour eul'res'vère par internet. On va 

ben vère s'qu'y va s'passer. J'te tiens au courant, vu qu'on va t'vère d'moins en 

moins à Argenteuil et qu'tu vas pouvère t'consacrer entièrement à ta lourde 

tâche de Député (on devrait p't'êt' te vère un peu plus souvent à l'assemblée) 

et pis aussi à celle eud'Président d'l'Agglo. Dans l'194, on vèt ben qu't'es plus 

là. Y'a juste eune photo d'ton prédécésuccessur. On est loin d'tes apparitions 

nombreuses et variées. Si jamais l'photographe est payé à la parution, ça va 

pas y rapporter beaucoup s't'histoère. Dans l'195, pareil. Eune seule photo du 

Maire. Y disent ben qu'y a eu des "candidats inattendus" pou'l'saut à 

l'élastique, mais y disent même pas qu'c'est li dis donc. Là, côté communication, j'suis certain qu'on va faire des 

économies si ça continue. On n'n'a ben besoin. Sinon, ça va. Les chantiers qu't'as fait commencer 

continuent…sauf qu'on a appris qu'il allait fallère trouver les budgets à mett'en face  vu qu'c'est justement s'que 

l'Michel a oublié d'faire. 

Du coup, numérique pour numérique, j'ai enregistré l'mag'. Eh ben là…on apprend plein d'choses mon gars. Et 

ça, tu devrais l'lire vu qu't'étais pas au conseil municipal qui causait d'sous. J'l'ai téléchargé aussi. Au moins, 

j'suis sûr d'l'avère. 

Tu vès, je m'trompais pas dans mon N°1. (Vère mon N°100…c'est l'cadeau surprise 

qu'j'avais fait.) ben…c'est redev'nu pareil. Nom de zou !!! Entre eul'cabinet Michel-

Klopfer (Acco un Michel. On aurait dû s'méfier) et ben entendu "l'grand brun avec la 

moustache noire qui rigole (presque) tout l'temps sur les photos" qui sont les deux qui 

s'y collent, on est au courant d'tout. Et pou'l'coup, on aurait p't'êt' préféré qu'y aie 200 

Argenteuillais d'plus pour voter pour té. Ça aurait ren changé mais on l'aurait pas su. 

Quoique… réflexion faite, je m'dis qu'c'est pas pasqu'on casse eul'thermomètre  qu'on 

n'est plus malade. Même que ben souvent, vaut mieux pas l'casser…qu'ce s'rait plus 

grave après. Et pour êt'malade, on est malade mon gars. Et là, des sous va fallère en 

trouver. C'est qu'il en a laissé des moutons sous la moquette  eud'ton bureau l'adjoint 

aux finances de ces 6 dernières années. C'était ben la peine d'roiner su'les emprunts toxiques qui nous ont 

occupés pendant toute la période de ton règne. Quoique…pendant qu'on parlait d'ça… Bref si tu veux pas tout 

lire, c'est en pages 7 à 10, tout est expliqué. 

S'que tu devrais lire aussi, c'est l'opinion d'l'oposition. (Donc…nous.) et là, y peuvent pas dire les nouveaux 

majoritaires!!!  On a raison !! "Pas de baisse des impôts locaux: Premier mensonge de G.Mothron au 

Argenteuillais" qu'on écrit. Bon d'accord, on leur dit pas des trucs comme par exemple qu'l'abattement général 

est supprimé. Ni qu'c'est eune décision du 1
er

 Février 2013. Et tu vès comme y sont hein ?? Ben y l'rappellent en 

page 10. Des fois…pour ceux qu'auraient oublié. Genre un adjoint aux finances dev'nu simple conseiller 

municipal. Mais on va pas s'en vanter hein ??? 

Du coup, se r'trouver en slip pour se r'trouver en 

slip…j'donne eune idée. Au moins, ça f'ra plaisir à 

Montebourg.  Mais c'est cher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boujou ben Not'bon Député nouveau malfaisant chef. À tantôt !!!  
 


